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Directives:

1. C’est un examen à livre ouvert.
2. Répondre directement sur ce formulaire.
3. Utiliser le verso de page comme brouillon.
4. L’examen dure trois heures.
5. Le barème est montré au début de chaque question.
6. Questions éventuelles doivent être posées durant les 30 premières minutes de l'examen.
7. Circulation est interdite (y compris les sorties à la toilette).

Nom, prénom:___________________________________________________________

Code permanent:________________________________________________________
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Ex.#

Note

sur 100

Σ1 2 3 4 5 6 7 8 9

14 12 12 13 611 11  9 12



Ex. #1 (14 pts)

Pour l’expression en C donnée ci-dessous:

code = ch >= '0' && ch <= '9' ? 'c' : ch >= 'a' && ch <= 'z' || ch >= 'A' && ch <= 'Z' ? 'l' : '?';

a) (7 pts) donner son arbre de décomposition

b) (4.5 pts) donner la valeur de cette expression si:

b1) ch = 'G'

b2) ch = '5'

b3) ch = '\n'

c) (2.5 pts) que calcule cette expression en fonction de la valeur du caractère ch?



Ex. #2 (12 pts)

Donner la sortie du programme suivant:

#include <stdio.h>

#include <stdio.h>

int F (int x);
int G (int y, int z);

main()
{
int t = 5, u = 6, v = 7;

u = F (t+v);
printf ("apres appel de F: u = %d\n", u);
u = F (G(u, u+v));
printf ("apres appel de F(G): v = %d\n", v);

}

int F (int x)
{
int s;

printf ("au debut de F: x = %d\n", x);
s = G (x, x+3);
printf ("a la fin de F: s= %d\n", s);
return (s+x);

}

int G (int y, int z)
{

printf ("au debut de G: y = %d; z = %d\n", y, z);
z = y+3;
return (z+y+5);

}



Ex. #3 (12 pts)

Donner la sortie du programme suivant:

#include <stdio.h>

int F (int x);
int G (int y);

int y = 8, z = 10;

main()
{
int x = 5, z = 7;

y = F(x);
printf("apres 1-er appel de F: x=%2d; y=%2d; z=%2d;\n", x, y, z);
z = F(z);
printf("apres 2-eme appel de F:x=%2d; y=%2d; z=%2d;\n", x, y, z);
x = G(y);
printf("apres l'appel de G: x=%2d; y=%2d; z=%2d;\n", x, y, z);

}

int F (int x)
{
int z = 11;

printf("au debut de F: x=%2d; y=%2d; z=%2d;\n", x, y, z);
y = y+z;
return(z+x);

}

int G (int y)
{
printf("au debut de G: y=%2d; z=%2d;\n", y, z);
y = y+3;
z = y+z;
printf("a la fin de G: y=%2d; z=%2d;\n", y, z);
return(z+y+2);

}



Ex. #4 (13 pts)

Donner un fragment du programme qui, an ayant une ligne de texte introduite à partir du clavier,
affiche cette ligne de texte en ordre inverse, en convertissant toutes ses lettres à la forme majuscule.
Par exemple, si la ligne d’entrée contient le texte:

TP#4 a ete vraiement poche.

Votre programme doit afficher:

.EHCOP TNEMEIARV ETE A 4#PT



Ex. #5 (11 pts)

Donner un fragment du programme qui compte combien d’éléments du tableau
int Tab [10]

ont des valeurs positives, et aussi combien d’éléments du tableau ont des valeurs à la fois positives
et paires.

Ex. #6 (6 pts)

En supposant que le tableau
double Tab [72]

a été alloué à partir de l’adresse 1344, et que sizeof (int) = 8, donner

a) l’adresse du dernier élément du tableau Tab

b) quel élément du tableau occupe la case mémoire à l’adresse 1844



Ex. #7 (11 pts)

Donner la sortie du programme suivant:

for (i=4; i < 20; i+=2) {
for (j=26; j > 2*i; j-=4) {

printf(" i = %d; j = %d\n", i, j);
i++;

}
}

Ex. #8 (9 pts)

a) (4.5 pts) En ayant un nombre décimal 1376 donner sa valeur en base

a1) octale

a2) binaire

a3) base 5

b) (4.5 pts) En ayant un nombre octal 2507 donner sa valeur en base

b1) binaire

b2) décimale

b3) base 5



Ex. #9 (12 pts)

Comme votre TP numéro six, vous avez écrit un programme qui traitait une ligne de texte introduite
à partir du clavier. Le programme comptait dans ce texte le nombre d’apparitions des mots ayant
au moins huit caractères. Par exemple, si le programme avait en entrée la première ligne de l’énoncé
de cet exercice il afficherait le message:

Le nombre de mots avec au moins 8 lettres = 3.

Effectivement, la première ligne de l’énoncé contient trois mots de longueur au moins huit (pro-
gramme, traitait, introduite). Votre programme supposait que la ligne du texte donnée en entrée
contient une liste de mots, chaque mot suivi par un ou plusieurs blancs (même le dernier mot).
Chaque mot était formé d’une suite de lettres.

Malheureusement, votre professeur maladroit, en faisant la correction de votre TP #6, peinturait sa
maison et il a taché votre travail avec la peinture blanche. Ci-dessous vous trouverez votre pro-
gramme avec certaines parties tachées qui manquent. Votre rôle est de restituer la version originale
de votre programme, en ajoutant les parties manquantes.

#include <stdio.h>
#include <inf4033.h>
#define blanc ' '

main()
{

int debutMot, finMot, mots8EtPlus;
string ligne;

printf ("donner votre ligne de texte> ");
ligne = GetLine();

debutMot = 0;
mots8EtPlus = 0;

while (TRUE){
finMot = FindChar ( blanc,  ;
if ( ) break;
if ( ) ++ ;
debutMot = ;

}
printf ("Le nombre de mots avec au moins 8 lettres = %d.\n", mots8EtPlus);

}


